RAMAGeS
La Compagnie de la Ravine Rousse
vous présente un programme de cinéconcert, moment de poésie visuelle et
musicale pour le jeune public.

Éric Ksouri propose ici un spectacle alliant des œuvres

cinématographiques de qualité et un concert en direct
accompagnant l’image au plus près des émotions qu’elle porte.

Au proGrAMMe ?
Le ramage est le chant des oiseaux que l’on
entend dans les arbres. Les 4 films d’animation de
ce ciné-concert nous parlent d’arbres, d’oiseaux et
d’enfance dans une ronde des saisons faite de
surprises drôles et tendres.
On retrouvera la musicalité délicate et décalée d’Éric Ksouri
dans une composition originale ponctuée de bidouillages
sonores dont il a le secret.

A partir de 3

ans

Durée : 35 mn
Jauge variable
(en fonction du lieu)

FIcHe tecHnIQue
Espace de jeu minimum :
ouverture 2m / profondeur 3m
et une surface de projection.
Hors salles de spectacle, nous sommes
autonomes en matériel technique vidéo et audio.

leS FIlMS
Whistleless
4 min 49’ | Siri melchior | 2010, Folimage.
Un moineau essaie d’apprendre à siffler dans la ville.

Flocon de neige
5 min 46’ | Natalia Chernysheva | 2012, Studio Bee.
Un enfant africain reçoit un flocon de neige par la poste.
Le lendemain c’est toute la savane qui est recouverte de neige.

L’arbre
14 min 45’ | Lucie Sunková | 2015, Les Films de l’Arlequin /
maur Films.
Un vieil arbre solitaire réussit à produire un dernier gland.
Aura-t-il enfin un peu de compagnie?

One, two, tree
6 min 50’ | Yulia Aronova, 2014, Folimage.
Un arbre amateur de bottes attire à sa poursuite tout un village
dans une folle cavalcade.

une proGrAMMAtIon SIGnée YABette
Yabette, alias Allison Rivière, a sélectionné les
4 films de ce ciné-concert. Elle propose des
programmations de courts- métrages jeune
public à la Réunion, comme par exemple dans le
cadre du festival Totototal au TEAT de ChampFleuri.

ÉrIc KSourI
Accordéoniste et compositeur.
Co-fondateur de la Compagnie de la Ravine Rousse.
Il a précédemment créé deux ciné-concerts à destination du
jeune public : Bzz! Bzz! (2011) et Gran Matin Soley i Lèv (2013).
Ces deux créations ont largement été diffusées à La Réunion,
ainsi qu’à Madagascar. Éric Ksouri a également co-signé la
musique et la réalisation du ciné-concert documentaire
«Brullioles, propos de travail », primé au Festival du film
scientifique de Oullins en 2003.
Actuellement interprète dans le spectacle BULLE & BLING au
côté de Céline Bosc (sélection Scènes d’Eté en Gironde 2020).
Précédemment, il a crée un concert jeune public en duo avec
Romain Dargelos : Musiques Juvéniles du Ksouristan (Cie de la
Ravine Rousse, mise en scène Céline Bosc).
Éric Ksouri travaille avec plusieurs compagnies réunionnaises
et a notamment signé les musiques des spectacles
Imago Ballabile (Cie de la Ravine Rousse, 2014), Planète et
Avenue Zéro (Théâtre des Alberts, 2016 et 2015 ) ou encore Le Rêve de
Lucie (Cie Mille et Une Façons).

Contact

06 33 73 14 83
ravinerousse@gmail.com
Plus d’infos : http://ravinerousse.net

